
 
 

 
 
 

Date limite d’inscription le 22 octobre 2013              �  bulletin d’inscription au verso 

Journée de rencontre - Prévention 

Enjeux de la lecture aux tout-petits  
et choix des albums 
 

Mercredi 06 novembre 2013 

à Clermont-Ferrand 
 
    
 

Matin : 
 

 ���� Visionnage du DVD « Les livres, c’est bon pour tous les bébés », 35 mn - 2009 

Réalisation : Maria Desmeuzes, Co-production : A.C.C.E.S. et Octobre productions.  

 Ce documentaire présente les actions d'A.C.C.E.S. ainsi qu'un rappel des éléments 

théoriques qui les ont déterminées. Chacune des séquences tournées dans des 

bibliothèques, centres de loisirs maternels… donne à voir des bébés et de très jeunes 

enfants en situation de lectures individualisées. L’enfant choisit ses livres. Il se fait 

raconter des histoires qui s’ajoutent à ses jeux. Des parents disent tout le plaisir de lire 

en famille. Les commentaires de Marie Bonnafé, psychiatre psychanalyste et Evelio 

Cabrejo-Parra, psycho-linguiste, permettent de mieux comprendre le travail intérieur 

de l’enfant.   
  

 

����  Regards Croisés : Les enjeux de la lecture aux tout-petits 

En partant du documentaire, nous aborderons les enjeux de la lecture à voix haute 

destinée aux tout-petits. 
 

 

Après-midi :  
 

 ���� Atelier « Choix des albums » 
Choisir un album ne va pas de soi. C’est par un choix méticuleux et réfléchi que l’on 

pourra proposer des albums de qualité aux enfants. Cet atelier sera l’occasion de 

confronter et d’expliciter nos choix. L’enjeu est d’affiner, d’enrichir nos propres critères 

de sélection des albums. 

 

 

Objectifs :  
- Sensibiliser aux enjeux de la lecture à voix haute, adressée aux tout-petits 

- Accompagner les souhaits de pratiques et développer les pratiques existantes 

- Partager les éléments de réussite en fonction des contextes d’intervention de chacun 

- Permettre aux participants d’affiner ses propres critères de sélection d’albums de    

  littérature jeunesse  

 

 

Public :  
Professionnels de la petite enfance, de la lecture publique, de l’action culturelle, 

bénévoles, et plus largement toute personne désireuse de mettre en place et/ou 

développer ce type de pratiques/d’actions. 

 

 

Intervenant :  
Stéphane GARDÉ, chargé de projets prévention et développement de la vie associative. 

 

 
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     14 h – 17 h 00 



 

 

Formation Enjeux de la lecture aux tout-petits et 

choix des albums 

Date Mercredi 06 novembre 2013 

Inscription à renvoyer avant le : 22 octobre 2013 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : gratuit 

Salarié-adhérent : 50,00 € 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, 

envoyez un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la 

formation professionnelle (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 
 

 

  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


